Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé.
Luc 17, 11-19

La mission universelle
Dans ce mois missionnaire
extraordinaire mondial, nous
sommes invités à réfléchir à la
mission universelle, à la porter
dans notre prière et à la soutenir
de notre offrande.

Père Julien Brissier

« Priez donc le
maître de la
moisson d’envoyer
des ouvriers pour
sa moisson. »
Lc 10,2

Bien souvent, quand nous
pensons mission universelle, nous
pensons à une œuvre lointaine au
risque de se sentir peu concerné.
Or Asnières reçoit aujourd’hui
encore les fruits de l’attention à la
mission universelle de ceux qui
nous ont précédés dans la foi. Par
exemple, nous avons la chance
d’accueillir 4 prêtres du continent
africain qui a reçu l’évangile il y a
moins de 200 ans. Dans leur cœur
sacerdotal et même par leurs
études, les habitants de leur pays
sont le sujet de leur sollicitude.
Notre communauté dans sa
diversité est aussi le signe de
cette ardeur missionnaire qui a
porté des hommes et des femmes
à tout quitter pour chercher
d’abord le Royaume de Dieu et sa
justice.
La semaine dernière encore,
j’étais avec quelques paroissiens
aux Missions Etrangères de Paris
pour la célébration d’envoi de
deux jeunes prêtres de notre pays
envoyés « Ad Vitam, Ad Gentes,
Ad Extra »* vers deux pays d’Asie.
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Aujourd’hui encore, ce sont des
couples, voir même des familles
de notre diocèse qui osent donner
de quelques mois à quelques
années de leur existence pour
vivre au cœur d’une population
lointaine au nom de l’Evangile du
Christ.
Ainsi soyons dans l’action de
grâce pour les fruits de la mission
universelle dont nous bénéficions
déjà, intercédons et soutenons la
mission universelle active encore
de nos jours. Laissons aussi
l’Esprit Saint agir en nos cœur et y
susciter un réveil missionnaire.
Pour finir, j’aimerais vous partager
la découverte suivante : Si Don
Bosco fonda une œuvre
d’éducation si grande et reconnue,
c’est qu’elle était animée d’un élan
missionnaire qui a su s’appuyer
sur l’ardeur des jeunes de sa ville
parmi lesquelles se levèrent les
premiers salésiens. C’est donc en
rêvant large et loin que les œuvres
de notre ville prendront toutes leur
mesure.

*Ad Vitam (pour la vie), Ad Gentes
(pour les « non chrétiens ») et Ad
Extra (quitter son pays).
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Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Chaque samedi d’octobre - 11h15 à Saint-Daniel
Dimanche 13 octobre à 17h00 Chapelet aux intentions
En vu du concert d’inauguration de l’orgue, mercredi 16 octobre, la
messe ainsi que l’adoration auront lieu exceptionnellement à Saint-Daniel.
La première célébration
œcuménique en plein air
pour la Création
Le vendredi 4 octobre, les
paroissiens des églises catholiques,
protestantes et évangéliques
d’Asnières se réunirent pour célébrer
la terre. Au kiosque du parc
Robinson décoré d’herbes folles et
de dessins d’enfants, l’ambiance est
à la fraternité.
Tous liés dès sa préparation : chacun
met son talent pour éclairer la parole
de Dieu, participer à l’animation
musicale, la décoration florale et la
création des symboles de la terre :
soleil, étoile, nuage, terre… Le « tout
est lié » de Laudato Si résonne au
son du Cantique des Créatures.
Le plein air permet une vraie
communion avec la nature
environnante. En harmonie, nous
sommes tous enveloppés dans la
lumière de la tombée de la nuit, le
vent qui bruisse dans les arbres, la
fraicheur de l’automne. On se sourit,
on chante, on écoute, on prie.
Les enfants déposent au pied de
l’autel des corbeilles de fruits et de
fleurs de saison en offrandes. Ces
fruits de la terre et du travail des
hommes sont donnés aux œuvres
solidaires de l’Étape et les habits
d’hiver à l’Entraide. Un pot de l’amitié
clôture la soirée. Sous le regard de
Dieu, le label Église verte tisse sa
toile.
Estelle Grenon

Déposez vos intentions de prière, jusqu’au dimanche 20 octobre, dans les
urnes à l’entrée de chaque église. Les pèlerins les porteront à Lourdes lors
du pèlerinage diocésain 21 au 24 octobre.
À partir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin, chaque 3ème samedi du
mois à 11h00, une messe diocésaine sera célébrée pour les vocations
en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance - 5 boulevard de la
Saussaye - Neuilly-sur-Seine.

Journée mondiale et quête pour les missions - Les 12 et 13
octobre à chaque messe
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde entier la
solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les soutenir
dans leur mission d’évangélisation.
Œuvres Pontificales Missionnaires - 12 rue Sala - 69287 Lyon cedex 02
Ou sur le site : opm-france.org/faire-un-don/?

RÉNOVONS NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Donnons enfin à ce sanctuaire marial, commencé en 1934 et toujours pas
terminé, la façade et le mobilier liturgique qu’il mérite.
Le programme de travaux inclut également la rénovation complète de l’église
(chauffage au sol, éclairage et sonorisation, accès pour les personnes à
mobilité réduite), celle des salles annexes, et la construction d’un bâtiment
d’accueil complété d’une grande salle polyvalente ouverte sur un jardin.
Cela représente un budget de 2,5 millions d’euros, il manque encore 300 000 €.
Une vaste campagne de souscription est lancée : un livre d’or des donateurs
est ouvert, diverses contreparties viendront compléter le reçu fiscal résultant
de votre don.
Merci par avance pour votre générosité.
Don ponctuel par carte asnieres-sur-seine.catholique.fr
Don par chèque à l’ordre de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Concert de pop louanges - HOPEN le samedi 30 novembre à 20h00 à
Saint-Daniel
Réservez votre soirée et celle de vos jeunes !

Dimanche Autrement à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Dimanche 13 octobre - 10h00-16h00

À partir de 14h00 : Atelier pour faire évoluer nos célébrations du dimanche.
Donner votre avis sur les bulletins à l’entrée de l’église ou par mail à
ndps.asniers@gmail.com ou en scannant ce qr-code
1. Quels sont les points forts de nos célébrations du dimanche à NotreDame-du-Perpétuel-Secours ?
2. Comment rendre nos célébrations du dimanche plus
joyeuses, plus nourrissantes, plus priantes, et plus
fraternelles ?

Le Secours Catholique recherche d'urgence un appartement sur Asnières
ou les communes voisines pour une famille (parents et 3 enfants dont 2 ont
besoin de soins hospitaliers fréquents, les deux aînés passent leur bac
cette année) accompagnée depuis 4 ans par l’équipe d’Asnières et
hébergée provisoirement chez un paroissien.
L’agence immobilière sociale du Secours Catholique serait le titulaire du bail, le
Secours Catholique se porte garant de cette famille et du paiement des loyers.
Une fiche de présentation des conventions proposées par l’AIS est
disponible sur le site de la paroisse.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient louer l’appartement
recherché, merci de les en informer.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : Henriette
Bros-Lemoine 06 18 93 15 68.
Merci par avance pour votre soutien.

• Samedi 12 octobre à 7h00
Marche des femmes & mères
Saint-Joseph-des-4-Routes
• Samedi 12 octobre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 13 octobre
Quête Journée Mondiale pour les
Missions
À chaque messe
• Dimanche 13 octobre - 10h00-16h00
Dimanche autrement
Vivre la mission
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 13 octobre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Dimanche 13 octobre à 20h30
Mise en pratique " Devenir plus
accueillant "
Dans chaque lieu de culte
• Mercredi 16 octobre à 20h00
Concert d’inauguration de l’orgue
Sainte-Geneviève
• Samedi 2 novembre à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel
• Mercredi 6 novembre à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel
• Mardi 12 novembre à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

NOUVEAUTÉ GROUPE DE PARTAGE "PARENTS'MOUVEMENT"
Par FLYAWAY, structure de pédagogie responsable et positive
Un cycle de 5 ateliers : prendre le temps de partager vos expériences
entre parents, découvrir des outils et de nouvelles pistes pour faire le plein
d'énergie et de mieux accompagner vos enfants de 0 à 18 ans.
Le mardi 26 novembre, 21 janvier, 24 mars et 26 mai de 20h00 à 22h00
au CAS, salle 6 - 16 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Tarif : Gratuit sur inscription - reseaudesparents.org/

PARCOURS Paix intérieure
❖ Ouvert à tous (fait suite aux parcours Bible et Espérance)
❖ St-Daniel : 8 soirées et 1 week-end, du jeudi 16 janvier au jeudi 26 mars
Inscription préalable : Hervé JOACHIM - bible.asnieres@gmail.com
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• Samedi 16 novembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 17 novembre
Quête Secours Catholique
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Dimanche 17 novembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel
• Dimanche 17 novembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
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mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00
CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)

lundi, mardi, jeudi, vendredi de
(Hors vacances scolaires)

CHAPELET de la
Divine Miséricorde
Vendredi 18h30
à Sainte-Geneviève
ADORATION
(hors vacances scolaires)
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi
9h30/11h00 à Saint-Daniel

-

Jeudi 9h30/11h00 à Saint-Daniel

-

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

Père Michel

Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Sibylle d’ANTERROCHES
Léonie BELLAMY-BROWN
sont appelées enfants de
Dieu par le baptême.

11h15

11h15

